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L’auteure
Elide Montesi aime à se définir comme une touche-à-
tout qui a fait sa devise de cette citation de Picasso : 
« J’essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire, 
c’est ainsi que j’espère apprendre à le faire ».
Elle est née à Auvelais en 1956 de parents d’origine 
italienne, mariée depuis 1983, mère de trois enfants 
(deux garçons 23 et 27 ans et une fille de 26 ans). 
Médecin généraliste depuis 1981, toujours en activité, 
elle a consulté en consultations ONE, consultations 
de planning familial et centre de dépistage du cancer. 
De 2002 à 2012, elle a travaillé dans le journalisme 
médical, a dirigé une revue médicale scientifique de 
2002 à 2010 et écrit des articles pour divers journaux 
médicaux ainsi que pour une newsletter médicale. De 
2011 à 2013, elle a écrit sous la direction de Karin Rondia 
pour le magazine Equilibre, consacré au domaine de la 
santé en général. Au cours de cette même période, elle 
a fait partie de groupements oeuvrant à l’amélioration 
des conditions de travail des médecins généralistes 
(Forum des associations de généralistes et Cercles de 
généraliste).

De retour du stalag où il a vécu captif pendant cinq ans, Georges 
aspire à reprendre sa vie là où la guerre l’a interrompue, entre 
sa famille et la musique. Son épouse, Émilia, tente d’oublier 
ses souvenirs de réfugiée. Dans une Allemagne en ruine, 
Frieda cherche à reconstruire une vie normale pour sa famille 
en attendant le retour de son mari tandis que sa sœur, Lena 
pleure le départ de son amant. De la guerre à la paix, tous les 
personnages de ce récit se croisent et se perdent entre présent et 
passé. Les moments heureux et les épisodes tragiques alternent 
tout au long de ce roman rédigé en plusieurs tableaux aux 
tonalités différentes comme les mouvements d’une symphonie 
que le contre-chant douloureux de la guerre rend dissonante.
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